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Ce vendredi 11 Mai, le rendez-vous est fixé à l’Hôtel Les Chaumières du Lac dans la 
commune de Saint-Lyphard en bordure du Parc Régional de Brière. Treize Ferrari sont 
présentes pour aller dîner à l’Auberge de Bréca et déguster le canard de Brière dans une 
ambiance très conviviale. Cette manifestation a été organisée de main de maître par nos 
amis Alain et Ghyslaine Clément, aidés par Bernard et Françoise Brochard qui sont 
propriétaires d’une magnifique Morgan. Ils avaient décidé de servir du poisson lorsque nous 
serions en bord de mer et de la viande lorsque nous serions au milieu des terres. 

 
Le samedi matin 12 Mai, le temps est frais (5°C), mais beau et 6 nouvelles Ferrari s’ajoutent 13 
déjà présentes la veille.  Nous avons réuni un beau panel de Ferrari de la Mondiale à la 458 Italia 
en passant par les Testarossa, 512TR, 412i, 328 GTS, F355, 360 Modena, F430, 456GT, 550 
Barchetta, 575M Maranello, sans oublier les Daytona et Dino de Luc. La majorité des Ferrari sont 
rouges, mais nous avons une verte, deux noires et trois jaunes. 
 

Nous partons pour le centre de la Bretagne en direction de Josselin où nous sommes attendus 
pour le déjeuner. Mais la route est longue de 110 km par les petites routes vallonnées du 
département. Le premier point intéressant est la traversée du port en rivière de La Roche-
Bernard sur La Vilaine. De nombreux bateaux sont au mouillage. Notre première halte est pour 
le charmant village du Guerno et sa belle chapelle.  
 

Nous parvenons ensuite au village de Rochefort-en-Terre, village qui a été entièrement restauré à l’ancienne. La place 
centrale, entourée de maisons à colombage et en murs de granit, est admirablement fleurie. Le lavoir est encore présent, 
mais semble peu confortable pour les lavandières. L’église est de construction bizarre, car non symétrique et construite en 
plusieurs phases. 

               
 

Encore un peu de petites routes sinueuses, mais bien agréables, du pays Breton et voici Josselin et 
son château. Seules 4 tours sont encore présentes sur les 9 tours d’origine. Le château dont la 
première construction remonte à 1008 est actuellement une propriété privée habitée et entretenue 
par la famille des Rohan. Ce bâtiment, long de 70 m  est dotée d’une splendide façade, 
témoignage exceptionnel du gothique 
flamboyant et de la Renaissance Bretonne. 
Cette façade est une véritable dentelle de 
granit et chacune des galeries qui courent 
entre les fenêtres comporte des motifs 
différents. Le rez de chaussée comprend 
une vaste salle à manger de 16 m par 9 m 
qui a été remodelée et décorée vers 1880, 
au moment de la restauration intérieure du 

château suivie par le grand salon et la bibliothèque comprenant plus 
de 3000 volumes datant du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Le 
premier étage est le lieu des appartements privés de la famille des 
Rohan. 
 

Le dimanche 13 Mai, le temps est toujours 
aussi frais mais le ciel est d’un bleu azur, qui 
présage d’une belle journée ensoleillée. Trois 
nouveaux membres nous ont rejoints et nous 
leur souhaitons la bienvenue: Guillaume & 
Camille Glotain accompagnés de leur fils Léo, 
au volant d’une superbe Ferrari 456 GT de 
couleur verte et Philippe & Marie-José Ménard 
et Etienne & Céline Prince chacun au volant 
d’une Testarossa rouge. 
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Départ à 9h00 pour le village de Kérhinet, village 
typique de la région de Brière avec ses toits de chaume, 
certains en cours de restauration. Ce hameau, acquis en 
1973 par le Parc a été entièrement réhabilité et présente 
un ensemble architectural de 18 chaumières. C’est un 
magnifique témoignage de l’architecture de Bière. 
 

C’est ensuite l’occasion de rejoindre Pornichet et La Baule par la voie rapide et de faire un peu 
ronfler nos moteurs sur quelques kilomètres pour enfin parader à allure de sénateurs sur le 
Boulevard de l’Océan jusqu’au Pouliguen. C’est toujours un éternel plaisir de suivre la Côte 
Sauvage jusqu’au Croisic, avant de faire un stop à Terre de Sel dans le marais salant de 
Guérande et de rejoindre l’hôtel de Pen Bron, au bout de la pointe éponyme, pour un excellent 
déjeuner avec vue sur nos voitures et sur la rade du Croisic. 
 

  
 

Le week-end se termine dans la station balnéaire de Piriac-sur-
Mer où nous sommes attendus pour un dernier rafraichissement 
de l’amitié avant de reprendre nos belles autos et rentrer chez 
nous. C’est l’attraction de l’après midi et de nombreux touristes 
en profitent pour découvrir de près la marque Ferrari . 
 
Au cours de cette manifestation, nous avons eu le plaisir de 
célébrer plusieurs anniversaires: Hélena Cadiou, Gérard 
Mastroianni, Gilles Beucher, Monique Benoit, Christian Damien, 
Patrick Jouan, Jean Vérot et Claudette Rozier. 
 
L’ensemble de nos amis Ferraristes nous font part de leur 
satisfaction  et cela nous fait chaud au cœur. 

 
 
 
              
 
 
     

 

HELAS LE WEEK-END SE TERMINE 
IL FAUT PENSER AU RETOUR 

ON SE DIT, A TRES BIENTOT AU VIGEANT 

              
             Jean VEROT 
Président de SCUDERIA PASSION 


